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Illustre ta famille : en pop-up

AT3

———— présentation ————
Cette animation est en lien avec le livre
Mille et une familles qui présente la diversité
des schémas familiaux dans notre société.  

Marie-Cécile Distinguin-Rabot a croqué treize 
familles avec fantaisie, légèreté et poésie.
Nous invitons les enfants à compléter le livre
en illustrant leur propre famille en pop-up.
Cette animation permet de sensibiliser
les enfants aux différences.
THÈMES
Diversité des schémas familiaux, différences
BIBLIOGRAPHIE RÉFÉRENTE
Mille et une familles, Marie-Cécile Distinguin-Rabot, 
éditions D’un monde à l’autre, 2014.
Voir le livre sur la boutique en ligne

———— intervenante ————
Architecte dans une première vie, Marie-Cécile 
Distinguin-Rabot se consacre depuis quinze
ans à la peinture et l’illustration. 
Son univers graphique est très coloré et fantaisiste.
www.mariececiledistinguin.com

———— technique ————
DÉROULEMENT
Nombre de séances : 
– en bibliothèque : 1 atelier ; 
– en milieu scolaire : 1 atelier pour une classe ;
– centre de loisirs : 3 séances.
Durée de chaque séance :
– en bibliothèque : 2 h ;
– en milieu scolaire : 1 demi-journée (3 h) ;
– centre de loisirs : 2 h.
NOMBRE DE PARTICIPANTS MAXIMUM 
12 en bibliothèque et centre de loisirs,
groupe en classe à l’école.
ESPACE NÉCESSAIRE 
1 salle.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Bloc de papier A4 épaisseur 220 g (international 
paper Rey Bloc 100 feuilles) ou autre marque.
Papier Canson format A3 épaisseur 220 g support 
du pop-up (1 par élève).
Papier brouillon + crayons à papier + gomme.
Peinture gouache ou acrylique + pinceaux fins / 
moyens / épais.
Ciseaux + colle en bâton + colle en tube (gel) + 
scotch double face. 
Chiffon.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Tarif charte des auteurs + 20 % Grandir d’un monde 
à l’autre + frais de déplacement et repas.
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